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Le campus est un véritable espace de vie qui offre des conditions de travail 
idéales : 20 amphithéâtres, 70 salles de cours, une salle de co-working, 
un incubateur, une bibliothèque, des espaces associatifs, un restaurant 
universitaire, une salle de musique, une salle de sport panoramique... 

 Depuis sa création par l’Université Catholique 
de Lyon (UCLy), en 1987, l’ESDES prépare les étudiants 
et les professionnels, par l’éducation et la recherche, 
à créer durablement de la valeur, afin de favoriser 
l’émergence d’une économie responsable au sein 
d’un monde globalisé et numérique.

L’ESDES a lancé son programme Bachelor en 2016 
pour répondre à la demande des entreprises, 
notamment régionales, de middle-managers 
formés pour les accompagner efficacement dans 
leur transformation numérique, leur ouverture à 
l’international et le développement de leurs activités.

Notre conviction : une bonne connaissance de soi, 
l’ouverture aux autres, l’acceptation des différences, 
une meilleure compréhension du monde et de ses 
défis sont indispensables à l’exercice éclairé de la 
responsabilité. 

Notre ambition : garantir à chaque étudiant, grâce à 
un projet pédagogique professionnalisant et empreint 
d’exigence, une employabilité tout au long de la vie. 

Le programme Bachelor est conçu afin de 
permettre une entrée directe dans la vie active. 
Les enseignements concrets, font la part belle 
aux expérimentations. Il peut aussi constituer une 
première étape avant une poursuite d’études en 
Master. 

Olivier Maillard,  
Directeur

 Une école dynamique, 
reconnue et pleine de vie !

L’ambiance et les 
valeurs de l’ESDES m’ont 
immédiatement séduite. 
L’ouverture à l’international 
avec notamment le semestre 
à l’étranger et la richesse 
de la formation, mêlées aux 
expériences professionnelles 
via les stages, ont également 
été décisives. Enfin, l’accent 
mis sur la vie associative  
a fini de me convaincre. 

Elina F.
Étudiante en 1re année de Bachelor

L’ESDES est une Grande École à taille humaine, au sein d’une Grande Université, 

dans une Grande Région. Une école avec des convictions et des valeurs, reconnue 

pour la qualité de ses formations et plébiscitée par son écosystème régional. Elle se 

distingue des autres écoles par l’importance qu’elle accorde à la formation humaine, 

à l’ouverture au monde et aux autres, ainsi qu’à l’entrepreneuriat.

GRANDE ÉCOLE
Le Programme Grande École en 5 ans, avec un très bon taux d’insertion professionnelle, 

a fait la réputation de l’ESDES. Forte de cette expérience, et prenant appui sur l’expertise 

de ses enseignants, l’École a créé un programme Bachelor avec pour objectif principal 

l’employabilité immédiate dans des métiers porteurs après 3 ans d’études.

RDV sur esdes.fr

GRANDE UNIVERSITÉ
Née au sein de l’Université Catholique de Lyon (UCLy), l’ESDES bénéficie de tous les 

atouts d’un campus multidisciplinaire de 36 000 m2, doté d’équipements modernes, 

idéalement situé en plein centre-ville et à proximité du nouveau centre d’affaires et de 

commerce La Confluence, la «  smart city  » de Lyon.

RDV sur ucly.fr

GRANDE RÉGION
Hissée au rang des grandes métropoles européennes, Lyon est la 1re ville française 

étudiante et la ville préférée des entrepreneurs. Elle rayonne sur le territoire 

Auvergne-Rhône-Alpes – 2e bassin économique de France – qui offre d’excellentes 

opportunités de stages et d’emplois. Lyon, 2e pôle de recherche et de formation en 

France, jouit d’une réputation mondiale. Avec plus de 400 ha classés au Patrimoine 

Mondial de l’Unesco et son titre de capitale mondiale de la gastronomie, elle est aussi 

très prisée pour sa qualité de vie.

RDV sur onlylyon.com

CHOISIR  
UN BACHELOR  
SIGNÉ D’UNE  
GRANDE ÉCOLE

LE PROGRAMME BACHELOR BAC + 3

Le Programme Bachelor vise à former des middle managers et leaders opérationnels 
pour accompagner notamment le développement des PME / ETI de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Le Bachelor propose plusieurs spécialisations en 3e année.
Formation en alternance :

 MANAGEMENT & COMMUNICATION DIGITALE 

 MARKETING & BUSINESS INTERNATIONAL 

 ENTREPRENEURIAT & DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES.
Formation en initial :

 COMPTABILITÉ & FINANCE D’ENTREPRISE.

100% en anglais :
 GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT. 

À l’issue du cursus, les étudiants obtiennent un Bachelor de l’ESDES ainsi qu’un diplôme délivré sous l’autorité de PPA, inscrit au RNCP.

Lyon, meilleure ville étudiante
classement L’Étudiant 2017

À l’issue du cursus, les étudiants obtiennent un Bachelor de l’ESDES.



1  UN PARCOURS  
À LA CARTE

Cours, stages, missions, rythme, spécialisations, secteurs... Tout au long des 3 ans, une 
multitude de choix et de combinaisons vous sont offerts pour que vous puissiez personnaliser 
votre parcours et suivre les études qui vous ressemblent !

2   UNE SPÉCIALISATION 
PROGRESSIVE

Le programme du Bachelor est organisé en deux étapes :

• le tronc commun (2 ans) pour acquérir les fondamentaux de la gestion et :

•  la 3e année pour se préparer à une spécialisation métier. Elle permet également de découvrir 
différents secteurs d’activité porteurs en Région : vin et gastronomie / santé et bien-être / social 
business.

À noter : 3 spécialisations sont proposées en alternance, 1 en formation initiale et 1 à 100% en 
anglais.

3   UNE PÉDAGOGIE  
ACTIVE & OUVERTE

 
L’ESDES privilégie une pédagogie d’apprentissage dynamique, innovante et participative, dans 
laquelle l’étudiant est pro-actif. Les échanges apportés par les projets de groupe, les études 
de cas, les mises en situations concrètes fondées sur des problématiques réelles d’entreprise 
donnent du sens au contenu académique et favorisent l’apprentissage. 

4   UNE OUVERTURE  
INTERNATIONALE

LYON - NEW YORK / BUENOS AIRES

L’international se vit déjà sur le campus qui compte 20  % d’étudiants internationaux de 
35 nationalités différentes. En 1re année, la « Learning Expedition » permet d’ apprendre en 
voyageant et en allant à la rencontre d’entreprises, d’institutions et de diplômés. L’expérience 
se poursuit en 2e année en université partenaire anglophone (sur nos campus de New York 
ou Buenos Aires).

5   UNE FORMATION  
HUMAINE SOLIDE

Dès la 1re année, priorité est donnée à la formation humaine : culture générale, développement 
personnel et accompagnement dans la construction du projet professionnel. Elle s’exprime 
aussi dans la réalisation d’une mission sociale et citoyenne de 2 mois et à travers les projets 
menés dans l’une des 30 associations étudiantes de l’école. Ce parcours permet à l’issue des 
2 premières années d’obtenir un certificat en formation humaine délivré par l’UCLy.

6   VERS LE 1er EMPLOI  
OU LA POURSUITE D’ÉTUDES

• La professionnalisation progressive pendant les 3 ans du cursus permet de cumuler jusqu’à 
14 mois d’expérience en entreprise : un stage par an, un parcours job étudiant sur 3 semestres et 
une 3e année en alternance (contrat de professionnalisation) ou en stage long.

• Le Bachelor est conçu pour répondre aux besoins en recrutement des entreprises dans des 
activités et des métiers en plein essor avec des débouchés importants. La poursuite d’études en 
cycle Master offre la possibilité (sous réserve de satisfaire aux conditions de recrutement), de 
s’orienter dans l’une des spécialisations du Programme Grande École de l’ESDES afin d’acquérir 
un diplôme Bac + 5 visé, grade de Master.

BONNES  
RAISONS  
DE CHOISIR  
LE BACHELOR  
DE L’ESDES

3,5 jours de cours / semaine 
jeudis après-midi consacrés à la vie associative 
vendredis et samedis permettant de vivre sa passion ou d’avoir un job étudiant

1 mission citoyenne en complément 
de la formation humaine

1 immersion internationale
collective

NEW YORK
St John’s University est l’une des plus grandes universi-
tés catholiques des États-Unis. Son 
campus est situé sur l’île de Staten 
Island, au sud de Manhattan.

BUENOS AIRES
Universidad del Salvador 
est une université 
pluridisciplinaire  
répartie sur 2 campus 
internationaux, au cœur  
de la capitale argentine.

Les enseignements et activités pédagogiques sont organisés sur 4 jours :



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

  S’initier aux fondamentaux de la gestion et consolider son bagage culturel. 

  Découvrir le fonctionnement concret d’un point de vente et de la relation clients.

  Obtenir des certifications complémentaires : BULATS, certification Microsoft... 

  Consacrer 2 mois minimum à une mission bénévole, humanitaire, sociale ou citoyenne, 
en France ou à l’international, dans une association ou une ONG, à la découverte de 
l’altérité et au service de ceux qui en ont le plus besoin.

   Vivre collectivement une expérience d’expatriation en séjour académique sur l’un 
de nos campus partenaires anglophones afin de découvrir de nouvelles façons 
d’apprendre et tester ses capacités d’adaptation et d’intégration : un semestre à 
l’international pour toute la promotion, sans frais de scolarité supplémentaires.

  Valider un certificat en formation humaine (UCLy).

  Préciser son choix de spécialisation de 3e année et son projet professionnel grâce au 
stage de 3 à 4 mois en entreprise.

  Consolider les dimensions managériales et stratégiques nécessaires à l’exercice du 
métier de middle manager et de leader opérationnel. 

  Finaliser son projet professionnel et personnel et réussir son insertion dans la vie 
active :

– Spécialisations métiers  
• Management & Communication Digitale  
• Marketing & Business International 
• Entrepreneuriat & Développement des Affaires 
• Comptabilité & Finance d’Entreprise  
• Global Business Development (100 % en anglais - ouvert aux étudiants 
internationaux)

– Découvertes sectorielles porteuses en Région (au choix)

• Santé et bien-être 
 en partenariat avec

 

Alimentation - nutrition, 
médecines alternatives, 
dermocosmétique, soins 
thermaux et tourisme de 
santé... 

• Social business 
 en partenariat avec

Économie sociale 
et solidaire, secteur 
associatif...

1re
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2e  A
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3e  A
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Le Bachelor est accessible selon une procédure de recrutement propre à l’ESDES : 

  Pour une entrée en 1re année : aux élèves des classes de terminale de l’enseignement 
secondaire (baccalauréat général, technologique ou professionnel) ainsi qu’aux 
titulaires du baccalauréat ou équivalent étranger,

  Pour une entrée en 2e ou 3e année : aux étudiants titulaires d’un bac + 1 (60 ECTS) 
ou d’un bac +2 (120 ECTS).

Les frais de concours sont fixés à 50€ (gratuité pour les boursiers).
Procédure spécifique pour étudiants hors France Métropolitaine, en situation de handicap et sportif de haut niveau. 

COÛT DE LA 
SCOLARITÉ 2017/2018(1)

• 1re année : 7 000 €(2)

• 2e année : 7 000 €(3) 

• 3e année en initial : 7 000 €

• 3e année en alternance : le coût des 

études est pris en charge par les entreprises 

d’accueil via leur OPCA (organisme de 

financement). Il représente 6 351 €(4) (soit 

14,50 €/h sur la base de 438h)
(1) À titre indicatif, tarifs pour ressortissants européens, 

susceptibles de modifications pour 2018-2019. 

(2) Hors frais liés à la Learning Expedition de 1re année.

(3) Hors frais de départ à l’étranger.

(4) Hors frais de dossier administratif.

FINANCEMENT
Le rythme des enseignements permet 

aux étudiants de s’investir dans un job 

étudiant à temps partiel les vendredis et 

samedis. Cette organisation facilite le coût 

des frais de scolarité. 

Les prêts bancaires à taux négocié avec 

nos partenaires constituent également une 

possibilité avantageuse de financement 

des études. 

LOGEMENT
Solutions d’hébergement à petits prix :

 housing.ucly.fr

 esdes-intergenerations.net

CALENDRIER  
DES ADMISSIONS

  candidature en ligne : retrait du dossier à 
partir du 6 novembre 2017 sur esdes.fr

  épreuves écrites et orales : des 
sessions de recrutement mensuelles 
sont organisées dès le mois de 
décembre. Dates sur esdes.fr

EN SAVOIR +
CONTACT :  

 Admission en 1re année
Service Admissions
Tél. : 04 26 84 52 32

 Admissions en 2e et 3e année
Taina ZEIGERMAN
Tél. : 04 26 84 52 18

 Admission internationale
Anaïs RESSOT-GRANDE
Tél. : +33 (0)4 26 84 49 31

admissions.esdes@univ-catholyon.fr
 groupe « candidats ESDES 2018 »

 @candidatsESDES

ADMISSION COEFFICIENT

Dossier de candidature (à télécharger sur esdes.fr) 4

Entretien individuel de motivation (30 mn) 8

Test général d’aptitude au management (90 mn) 4

Test d’anglais (30 mn) 4

Total 20

MODALITÉS  
D’ADMISSION 

 

•Vins et gastronomie 
 en partenariat avec 

Vins et boissons, 
hospitality, stratégies 
marketing et impacts...



Bachelor Management & Communication Digitale et Diplôme de « Responsable Marketing et Communication », reconnu par l’État Niveau 2, délivré sous l’autorité de la SAS ISMI - PPA, inscrit au RNCP par arrêté du 
26/09/2016 publié au Journal Officiel du 04/10/2016 (code NSF 312) - Diplôme accessible par la VAE.

Bachelor Marketing & Business International et Diplôme de « Responsable d’Affaires Commerciales et Développement International », reconnu par l’État Niveau 2, délivré sous l’autorité de la SAS ISIMI - PPA, inscrit au 
RNCP par arrêté du 26/09/2016 publié au Journal Officiel du 04/10/2016 (code NSF 312) - Diplôme accessible par la VAE.

Bachelor Entrepreneuriat & Développement des Affaires et Diplôme de « Responsable d’Affaires Commerciales et Développement International », reconnu par l’État Niveau 2, délivré sous l’autorité de la SAS ISIMI - PPA, 
inscrit au RNCP par arrêté du 26/09/2016 publié au Journal Officiel du 04/10/2016 (code NSF 312) - Diplôme accessible par la VAE.

Bachelor Comptabilité & Finance d’Entreprise et Diplôme de « Responsable comptable et financier », reconnu par l’État Niveau 2, délivré sous l’autorité de la SAS ISIMI - PPA, inscrit au RNCP par arrêté du 29/07/2014 
publié au Journal Officiel du 09/08/2014 (code NSF 314p) - Diplôme accessible par la VAE.

LE PROGRAMME BACHELOR Programme non contractuel
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SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

SEPTEMBRE FIN NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FIN AVRIL MAI JUIN JUILLET FIN AOÛT

COURS 4 jours/semaine (*)

10 semaines - 245h

MISSION  
COMMERCIALE

3 à 4 semaines  
en entreprise

COURS 4 jours/semaine (*)

12 semaines - 245h 
dont Learning Expedition

MISSION SOCIALE  
ET CITOYENNE,  

en France ou  
à l’international

8 semaines min.

Optionnel :
STAGE LINGUISTIQUE  

ou JOB ÉTUDIANT  
en pays anglophone  

SEPTEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FIN AVRIL MAI FIN JUILLET FIN AOÛT

SÉJOUR EN UNIVERSITÉ  
PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL  

St John’s University - NEW YORK ou
Universidad del Salvador - BUENOS AIRES

10 à 12 semaines

COURS 4 jours/semaine (*)

12 semaines - 260h

STAGE  
PRÉ-SPÉCIALISATION

3 à 4 mois

 
SPÉCIALISATION EN ALTERNANCE 

1 semaine à l’ESDES / 3 semaines en entreprise

 Management & Communication Digitale 

 Marketing & Business International

Entrepreneuriat & Développement des Affaires

SPÉCIALISATION EN INITIAL

 Comptabilité & Finance d’Entreprise

SEPTEMBRE DÉCEMBRE JANVIEROCTOBRE FIN MARS FIN JUILLET

REMISE  
À NIVEAU(**)

1er EMPLOI

(*) Parcours job étudiant - contrat de travail 1 à 2 jour / semaine (vendredi - samedi possible)

CAMPUS RÉGION  
DU NUMÉRIQUE

L’ESDES compte parmi les 
6 établissements retenus par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
pour rejoindre le nouveau 
campus (avec la spécialisation 
Management et Communication 
Digitale). L’école bénéficie du 
soutien de Digital League - 
1er cluster numérique français.

> Global Business Development
Un programme 100 % en langue anglaise, dans un environnement international et multiculturel.

(**) Pour les étudiants externes issus de formations non managériales ou commerciales.
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MANAGEMENT & COMMUNICATION DIGITALE

La Région est le 2e marché de l’emploi en marketing. Elle offre ainsi de nombreuses opportunités sur cette fonction fortement 
impactée par la digitalisation.

 Métiers visés : chef de projet web, chargé de communication, community manager, chargé de projets événementiels, 
responsable e-commerce...
 MARKETING & BUSINESS INTERNATIONAL

Les opportunités d’emploi en commerce international sont importantes dans la Région Auvergne - Rhône-Alpes, 2e région la plus attractive pour 
les investissements directs étrangers. 
Aujourd’hui, 1 emploi sur 3 est lié aux échanges internationaux.

 Métiers visés : assistant export, area manager, sales manager, business developer, shopping assistant, marketing project manager...
 ENTREPRENEURIAT & DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Les métiers commerciaux figurent dans le top 10 des offres d’emplois en 2016. Ils offrent des perspectives de carrière en France 
comme à l’international, dans tous types d’entreprises. Cette formation mène également à la création ou à la reprise d’entreprise.

 Métiers visés : chargé d’affaires, responsable de zone ou de secteur, chargé de comptes clés, attaché commercial, chargé des ventes, 
chargé de clientèle, conseiller commercial...
 COMPTABILITÉ & FINANCE D’ENTREPRISE

Cette spécialisation forme des professionnels de la comptabilité et du contrôle de gestion pour des postes en interne ou des postes de conseil, 
en externe. 1re région industrielle de France, Auvergne Rhône-Alpes offre de nombreuses opportunités d’emploi parmi le demi-million 
d’entreprises qu’elle compte.

 Métiers visés : contrôleur budgétaire, consultant, comptable en entreprise ou en cabinet, analyste financier junior...

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

  S’initier aux fondamentaux de la gestion et consolider son bagage culturel. 

  Découvrir le fonctionnement concret d’un point de vente et de la relation clients.

  Obtenir des certifications complémentaires : BULATS, certification Microsoft... 

  Consacrer 2 mois minimum à une mission bénévole, humanitaire, sociale ou citoyenne, 
en France ou à l’international, dans une association ou une ONG, à la découverte de 
l’altérité et au service de ceux qui en ont le plus besoin.

   Vivre collectivement une expérience d’expatriation en séjour académique sur l’un 
de nos campus partenaires anglophones afin de découvrir de nouvelles façons 
d’apprendre et tester ses capacités d’adaptation et d’intégration : un semestre à 
l’international pour toute la promotion, sans frais de scolarité supplémentaires.

  Valider un certificat en formation humaine (UCLy).

  Préciser son choix de spécialisation de 3e année et son projet professionnel grâce au 
stage de 3 à 4 mois en entreprise.

  Consolider les dimensions managériales et stratégiques nécessaires à l’exercice du 
métier de middle manager et de leader opérationnel. 

  Finaliser son projet professionnel et personnel et réussir son insertion dans la vie 
active :

– Spécialisations métiers  
• Management & Communication Digitale  
• Marketing & Business International 
• Entrepreneuriat & Développement des Affaires 
• Comptabilité & Finance d’Entreprise  
• Global Business Development (100 % en anglais - ouvert aux étudiants 
internationaux)

– Découvertes sectorielles porteuses en Région (au choix)

• Santé et bien-être 
 en partenariat avec

 

Alimentation - nutrition, 
médecines alternatives, 
dermocosmétique, soins 
thermaux et tourisme de 
santé... 

• Social business 
 en partenariat avec

Économie sociale 
et solidaire, secteur 
associatif...
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•Vins et gastronomie 
 en partenariat avec 

Vins et boissons, 
hospitality, stratégies 
marketing et impacts...



CONTACTS
 Admission en 1re année 

Service Admissions 
04 26 84 52 32

 Admissions en 2e et 3e année
Taina ZEIGERMAN

04 26 84 52 18

 Admission internationale
Anaïs RESSOT-GRANDE

+33 (0)4 26 84 49 31

admissions.esdes@univ-catholyon.fr

10, place des Archives
69288 Lyon Cedex 02 

esdes.fr

  groupe  
« candidats ESDES 2018 »

  
@candidatsESDES
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